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Qu’est ce que c’est ? 
 

Conformément au décret du 11 octobre 1990, il recense les mesures de 
sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques majeurs sur le territoire 
de la commune. 
Le DICRIM s’appuie sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs élaboré par la 
préfecture de la Haute-Garonne en février 2005. 
 

L’article L2211-1 du C.G.C.T. impose au maire des responsabilités en matière 
de police administrative, qui incluent la sécurité. 

Par ailleurs, le Décret 90Décret 90Décret 90Décret 90----918918918918 du 11 octobre 1990 introduit le document 
d’information communal sur les risques majeurs : DICRIM, dont la responsabilité 
revient au maire : « Le maire établit un document d'information qui recense les 
mesures de sauvegarde répondant au risque sur le territoire de la commune, 
notamment celles de ces mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs de police 
(…) ». 

 
Il contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à 

l'information des citoyens au titre du droit à l'information. 
 
La forme du document retenue par le maire lui est propre : il n’y a pas lieu à 

définir a priori les aspects graphiques du document. 
 
L’objectif de ce document est de simplifier la démarche d’élaboration du dossier 

d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) qui incombe aux maires, en 
leur proposant un outil interactif pour leur permettre d’établir un document conforme aux 
exigences réglementaires. 
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LLLLLLLLEEEEEEEE        MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTT        DDDDDDDDUUUUUUUU        MMMMMMMMAAAAAAAAIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Notre commune a souhaité s’engager dans une démarche de prévention et 
d’information sur les risques naturels qui existent sur notre territoire. 
Chacun de nous doit avoir conscience que ces risques, mêmes s’ils sont rares, 
peuvent un jour nous toucher. Ce document vous en dresse la liste et vous informe 
sur la conduite à tenir. 
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est un 
texte obligatoire et règlementaire. Il a pour mission de vous conseiller sur les reflexes 
à avoir en cas de danger. Lisez-le attentivement et conservez-le afin que vous 
puissiez le consulter à tout moment. 
La sécurité civile est l’affaire de tous. Anticiper les situations de crise pour mieux 
organiser les secours. Centraliser les informations et venir en aide aux personnes 
exposées. Encadrer les actions de solidarité à l’échelle de la commune. Tels sont nos 
objectifs en cas de catastrophe.  
 

Paul-Marie Blanc 
 

 

 

 

Cadre législatif 
 

L’article L125-2 du Code de l’Environnement pose le droit à l’information de chaque citoyen 
quant aux risques qu’il encourt dans certaines zones du territoire et les mesures de 
sauvegarde pour s’en protéger. 
 
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004, 
relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, précise le contenu et la 
forme de cette information. 
 
La loi du 13 août 2004, de modernisation de la sécurité civile a rendu obligatoire la mise en 
place du Plan Communal de Sauvegarde, plan local de gestion de crise dont le DICRIM fait 
partie intégrante. 
 
L’article L2212-4 du Code Général des collectivités territoriales précise qu’en cas de danger 
grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L2212-2, le maire 
prévoit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. 

 



 

QQQQQQQQUUUUUUUU’’’’’’’’EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTT--------CCCCCCCCEEEEEEEE        QQQQQQQQUUUUUUUU’’’’’’’’UUUUUUUUNNNNNNNN        RRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        MMMMMMMMAAAAAAAAJJJJJJJJEEEEEEEEUUUUUUUURRRRRRRR        ???????? 
 

 

 

 

 

 

 
 

� L’aléa : c’est l’origine du risque, générateur de danger. 
 

� L’enjeu : c’est la cible du risque. Il peut s'agir de la 
population et de ses biens, ou des écosystèmes. Il 
est plus ou moins vulnérable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le risque majeur ou catastrophe se caractérise par deux composantes : 

- une énorme gravité : les conséquences sont importantes sur les enjeux 
humains (nombreuses victimes), aux biens (dégradation de matériel, 
destruction d’infrastructure,) et à l’environnement (incendie, pollution des 
sols). 

- une faible fréquence : la survenue de la catastrophe est rare. 
 
Le risque majeur est un phénomène d’origine naturelle (inondation, mouvement de 
terrain, tempête, feu de forêt, séisme, avalanche) ou d’origine technologique (transport 
de matières dangereuses TMD, rupture de barrage, risque industriel). 
 
En ce qui concerne la communeEn ce qui concerne la communeEn ce qui concerne la communeEn ce qui concerne la commune    ? ? ? ?     
    
Notre commune est soumise au(x) risque(s) suivants : 

 

Risque d'inondation 
Risque de mouvement de terrain lié à la sécheresse 

Risque tempête 
Risque nucléaire 

 

 

 



 

LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPOOOOOOOOPPPPPPPPUUUUUUUULLLLLLLLAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN    
 
En quoi elle consisteEn quoi elle consisteEn quoi elle consisteEn quoi elle consiste    ???? Elle a pour but d’avertir les populations de la présence d’un 
danger immédiat. L’alerte peut être donnée pour tout événement jugé comme pouvant 
porter atteinte à l’intégrité des populations, des biens et de l’environnement. 
 
Les moyens d’alerte sur la commune de Bérat sont : 
 

Téléphone/SMS 
Sirène (cloche de l'église) 

Pompiers 
Porte-à-porte 

 

 

 
Le signal national d’alerte pour les communes qui en sont équipées : 

 

 
 

 Signal de début d’alerte : son caractéristique en 3 séquences d’une minute. 
Signal de fin d’alerte : son continu de 30 secondes 

 

 Vous pouvez écouter le signal national d’alerte sur le site : 
http://www.interieur.gouv.fr/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-
risques/systemes-alerte 
 



 

Les bons réflexes en cas d’alerte 
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QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunnee  iinnoonnddaattiioonn  ?? C’est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, 
avec des hauteurs d’eau et des vitesses de courant parfois très supérieures à la normale. 
Elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies 
importantes et durables. 
 

 Notre commune est exposée à des inondations dues aux débordements de cours 
d'eau durant de fortes précipitations  
 
Il est important de noter que le ruissellement urbain peut également entraîner des 
inondations dues aux aménagements urbains (imperméabilisation des sols, réseaux 
d’assainissement inadaptés,…). 
 

 

Historique 
La crue de référence est celle qui a touché la Garonne en 1875, qui a fait plus de 200 
victimes. 
 

Les zones concernées par les inondations sont situées dans la partie nord-ouest de la 
commune, le long des rives du Touch. 
 

 

 

 



 

LLLLLLLLEEEEEEEE        RRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        DDDDDDDD’’’’’’’’IIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE        

Cartographie de la commune :  
 
 



 

Les mesures de prévention prises par la commune :  
 

La commune est couverte par le PPRi Vallée du Touch aval  
 

 
Que devez vous faireQue devez vous faireQue devez vous faireQue devez vous faire    ???? 
 
AVANTAVANTAVANTAVANT 
Fermer les portes et fenêtres, 
Couper le gaz et l’électricité, 
Mettre les produits sensibles au sec, surélever le mobilier 
Amarrer les cuves 
Mettre les produits toxiques et les véhicules à l’abri de la montée des eaux 
Faire une réserve d’eau potable et de nourriture 
Préparer l’évacuation 
 
PENDANTPENDANTPENDANTPENDANT 
Monter dans les étages supérieurs de votre habitation 
S’informer de la montée des eaux (radio, télévision, mairie n°….) 
Essayer d’obturer les portes et soupiraux du domicile 
Ne pas s’engager sur une aire inondée 
N’évacuer qu’après en avoir reçu l’ordre 
Signaler depuis les étages votre présence et attendre les secours ou l’ordre d’évacuation    
    
APRESAPRESAPRESAPRES 
Aérer et désinfecter les pièces 
Chauffer dès que possible 
Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche 
En cas de sinistre, le déclarer auprès de votre assureur dans les plus brefs délais    
    

Les gestes qui sauventLes gestes qui sauventLes gestes qui sauventLes gestes qui sauvent 
 

    
 

Fermer les portes, les aérations, les fenêtres, les soupiraux 

 
 

Couper l’électricité, le gaz 

 
 

Monter immédiatement à pied dans les étages, ne pas utiliser les 
ascenseurs 
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QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn  mmoouuvveemmeenntt  ddee  tteerrrraaiinn  ?? C’est un déplacement plus ou moins brutal du 
sol ou du sous-sol, d’origine naturelle (fonte des neiges, pluviométrie anormalement 
forte,…) ou anthropique (actions de terrassement, vibration, déboisement, exploitation de 
matériaux,…). 
 
On distingue différents types de mouvements de terrain : 

- affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou 
artificielles (mines, carrières,…), 

- phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité de 
sols argileux (sécheresse), 

- tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile,…) par surexploitation, 
- fluage des sols dans les collines mollassiques du Lauragais, 
- glissements de terrain par rupture d’un versant instable, 
- éboulement, chute de blocs et de pierres, 
- effondrements qui résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité 

souterraine préexistante et se produisent de façon plus ou moins brutale, 
- coulées de boue dans les falaises des berges de la Garonne et de l’Ariège. 

 
Les mouvements de terrain sont difficilement prévisibles et constituent un danger pour 
les vies humaines. 
 
Notre commune est exposée au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux 
communément appelé sécheresse. 
 

 

Historique 
Le 1er juin 2001, un effondrement a eu lieu sur les rives du Touch sans faire de 
victimes. 
 

 

Toute la commune est susceptible d'être victime de mouvements de terrains, à des 
degrés divers. 
 

 

 

Face au risque sécheresse, la commune est couverte par le PPR sécheresse des 
cantons du Fousseret et de Rieumes approuvé le 8 novembre 2013. 
 
Des travaux ont été effectués pour les bâtiments à risques (station d'épuration 
notamment).    



 

    

Que devez vous faireQue devez vous faireQue devez vous faireQue devez vous faire    ????    
 
 
AVANTAVANTAVANTAVANT 
S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde 
 
PENDANTPENDANTPENDANTPENDANT 
Fuir latéralement 
Gagner au plus vite les hauteurs les plus proches 
Ne pas revenir sur vos pas 
Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé 
 
APRESAPRESAPRESAPRES 
Évaluer les dégâts et les dangers 
Informer les autorités 
Se mettre à disposition des secours 
S’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer 

Les gestes qui sauventLes gestes qui sauventLes gestes qui sauventLes gestes qui sauvent    
    
 

 
 

Fuir latéralement 

 
 

Gagner les hauteurs 
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QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn  ssééiissmmee  ?? C’est une fracture des roches en profondeur qui se traduit par 
la propagation d’ondes sismiques pouvant entraîner des vibrations du sol. Les dégâts 
observés en surface sont fonction de l’amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. 
Les séismes peuvent avoir plusieurs origines : tectonique, volcanique et humaine. 
 
Selon le zonage sismique établi au niveau départementale « projet de futur zonage » (voir 
DDRM) notre commune est classée en zone de sismicité très faible 
Ce risque concerne l’ensemble du territoire de la commune. 
 

 

 



 

Carte départementale risques sismiquesCarte départementale risques sismiquesCarte départementale risques sismiquesCarte départementale risques sismiques     

Commune de Bérat 



 

Que devez vous faireQue devez vous faireQue devez vous faireQue devez vous faire    ???? 
 
AVANTAVANTAVANTAVANT 
S’informer des risques et des consignes de sauvegarde 
Privilégier les constructions parasismiques 
Repérer les points de coupure de gaz, eau, électricité 
Fixer les appareils et meubles lourds 
Repérer un endroit où l’on pourra se mettre à l’abri 
 
ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    ! EN CAS DE SEISME, IL N’Y A PAS D’ALERTE POSSIBLE AVANT LA SECOUSSE! EN CAS DE SEISME, IL N’Y A PAS D’ALERTE POSSIBLE AVANT LA SECOUSSE! EN CAS DE SEISME, IL N’Y A PAS D’ALERTE POSSIBLE AVANT LA SECOUSSE! EN CAS DE SEISME, IL N’Y A PAS D’ALERTE POSSIBLE AVANT LA SECOUSSE 
 
PENDANT LA PREMIERE SECOUSSEPENDANT LA PREMIERE SECOUSSEPENDANT LA PREMIERE SECOUSSEPENDANT LA PREMIERE SECOUSSE    : RESTER OU L’ON EST: RESTER OU L’ON EST: RESTER OU L’ON EST: RESTER OU L’ON EST 
A l’intérieur : se mettre à l’abri près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des 
meubles solides, s’éloigner des fenêtres 
A l’extérieur : s’éloigner de ce qui peut s’effondrer (bâtiments, ponts, fils électriques), à 
défaut s’abriter sous un porche 
En voiture : s’arrêter immédiatement à distance de constructions et de fils électriques et 
ne pas descendre avant la fin de la secousse 
 
APRES LA PREMIERE SECOUSSEAPRES LA PREMIERE SECOUSSEAPRES LA PREMIERE SECOUSSEAPRES LA PREMIERE SECOUSSE    : EVACUER LE PLUS VITE POSSIBLE: EVACUER LE PLUS VITE POSSIBLE: EVACUER LE PLUS VITE POSSIBLE: EVACUER LE PLUS VITE POSSIBLE 
Évacuer le plus rapidement possible les bâtiments 
S’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer et écouter la radio 
Ne pas fumez 
Ne pas téléphonez 
Ne pas allez chercher ses enfants à l’école 
Coupez l’eau, le gaz et l’électricité 
 Ne pas prendre d’ascenseur 
 

Les gestes qui sauventLes gestes qui sauventLes gestes qui sauventLes gestes qui sauvent    
    
 Pendant 

 
 

S’abriter sous un meuble solide 

 

S’éloigner des bâtiments 

  Après 

 
 

Couper l’électricité et le gaz 

 

Évacuer les bâtiments 
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QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunnee  tteemmppêêttee  ?? C’est l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou 
dépression, où se confrontent deux masses d’air aux caractéristiques bien distinctes. 
Cette confrontation engendre un gradient de pression très élevé, à l’origine de vents 
violents et le plus souvent de perturbations intenses. 
 
Notre commune est située dans une zone où le risque de tempête est présent. Nous y 
avons été confrontés lors de la tempête de 2009 (Klaus). Ce risque concerne l’ensemble 
du territoire de la commune. 
 
Météo France diffuse deux fois par jour (à 6h et à 16h) une carte de vigilance informant 
les autorités et le public des dangers météorologiques pouvant toucher le département 
dans les 24h. Cette carte est assortie d’un bulletin de vigilance et de conseils de 
comportement en cas de niveau orange (3/4) ou rouge (4/4). 
 

 
 

 
 Exemple de carte de vigilance : carte de vigilance météo du 24 janvier 2009 

 

 

 

 



 

 

CODE DE VIGILANCE DES CARTES METEO 

1 
VERT 

Pas de vigilance particulière. 

2 

JAUNE ETRE ATTENTIF 

Des phénomènes normaux pour la région mais occasionnellement dangereux (orages 
d'été) peuvent se produire. 
Soyez attentif à l'évolution de la situation météorologique. 

3 

ORANGE 

ETRE TRES 

VIGILANT 

Des phénomènes dangereux sont prévus. 
 - Éviter de sortir de chez vous. 
 - Limitez ou reportez vos déplacements, si possible. 
 - Si vous êtes obligés de vous déplacer, limitez votre vitesse. 
 - Ne touchez pas aux fils électriques à terre. 

 - Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être 
endommagés. 

4 

ROUGE 

VIGILANCE 

ABSOLUE 
Des phénomènes d'intensité exceptionnelle sont prévus. 
 - Ne sortez pas de chez vous. 
 - Reportez vos déplacements. 
 - Écoutez la radio 
 - N'allez pas chercher vos enfants, leurs enseignants s'en occupent. 

 

 

Historique 
 

- novembre 1982 : le département de Haute-Garonne ainsi que de nombreux autres 
départements de la région Midi-Pyrénées ont fait l'état d'un arrêté de catastrophe 
naturelle à la suite d'une tempête ayant provoqué de nombreuses intempéries. 
 
Que devez vous faireQue devez vous faireQue devez vous faireQue devez vous faire    ???? 
 
AVANTAVANTAVANTAVANT 
Se tenir informer des conditions météorologiques 
Rentrer les objets susceptibles d’être emportés 
Gagner un abri en dur 
Fermer portes et volets 
Rentrer les bêtes et le matériel 
Annuler les sorties à la mer, au lac, ou en rivières 
Arrêter les chantiers, rassembler le personnel, mettre les grues en girouette 
 
PENDANTPENDANTPENDANTPENDANT 
Ne pas sortir 
Écouter la radio et les bulletins météo 
Respecter les consignes des autorités 
Débrancher les appareils électriques et les antennes 
Se déplacer le moins possible 
Ne montez pas sur un toit 



 

 
    
APRESAPRESAPRESAPRES 
Faire attention aux objets prêts à tomber (cheminées, antennes, planches, arbres, tôles 
etc.) 
N’intervenez en aucun cas sur les toitures 
Couper les branches et les arbres qui menacent de s’abattre 
Ne touchez pas aux fils électriques et téléphoniques tombés au sol 
 

Les gestes qui sauventLes gestes qui sauventLes gestes qui sauventLes gestes qui sauvent    
    

  
 

Fermer les portes, les aérations 

 
 

S’enfermer dans un bâtiment 

 



 

LLLLLLLLEEEEEEEE        RRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        NNNNNNNNUUUUUUUUCCCCCCCCLLLLLLLLEEEEEEEEAAAAAAAAIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE        SSSSSSSSUUUUUUUURRRRRRRR        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE  
 

 
 

Notre commune n’est pas directement soumise aux effets directs d’un accident nucléaire 
(irradiations), car elle est située à plus de 100 Km de la centrale nucléaire la plus proche 
(Golfech). Mais en cas d’accident dans cette centrale, la commune pourrait être touchée 
par des retombées radioactives transportées par le vent. 
 
En cas d’accident nucléaire, une des principales mesures sanitaires qui peut être mise 
en œuvre est la distribution de comprimés d’iode stable. Un plan est prévu par la 
commune pour organiser cette distribution. 
 
Que devezQue devezQue devezQue devez----vous fairevous fairevous fairevous faire    ????    
    
AVANTAVANTAVANTAVANT 
Connaître les risques, les consignes de sauvegarde et le signal national d’alerte qui 
comporte trois sonneries montantes et descendantes de chacune une minute 
 
PENDANT SI VOUS ENTENDEZ LE SIGNAL D’ALERTEPENDANT SI VOUS ENTENDEZ LE SIGNAL D’ALERTEPENDANT SI VOUS ENTENDEZ LE SIGNAL D’ALERTEPENDANT SI VOUS ENTENDEZ LE SIGNAL D’ALERTE  
(son caractéristique en 3 séquences d’une minute) 
 
Se confiner : boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, aération, cheminées,…) 
S’éloigner des portes et fenêtres 
Écouter la radio et suivre les instructions 
Ne pas fumer 
Ne pas aller chercher ses enfants à l’école 
Ne pas téléphoner pour ne pas saturer les lignes 
 
APRES LE SIGNAL DE FIN D’ALERTEAPRES LE SIGNAL DE FIN D’ALERTEAPRES LE SIGNAL DE FIN D’ALERTEAPRES LE SIGNAL DE FIN D’ALERTE  
(son continu de 30 secondes) 
 
Ne consommer ni fruits, ni légumes, ni eau du robinet sans l’aval des autorités 
Suivre les instructions des autorités en ce qui concerne la distribution de comprimé 
d’iode stable  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

LLEESS  BBOONNSS  RREEFFLLEEXXEESS  DDAANNSS  TTOOUUTTEESS  LLEESS  SSIITTUUAATTIIOONNSS 

 

• CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 
- se rendre sur les lieux de l’accident ou à proximité : il ne faut pas gêner les 

secours 
- se déplacer 

- n’allez pas chercher vos enfants à l’école. L’école s’occupe d’eux 
 

 

- ne téléphonez pas. Libérer la ligne pour les secours  
 

 

- ne fumez pas. Éviter toute flamme ou étincelle 
 

 
 

• CE QU’IL FAUT FAIRE 

- respecter le signal d’alerte national  
- disposer d’un poste de radio à piles 

- écouter la radio et respecter les consignes 
 

 
- se mettre à l’abri 
 

 

LES NUMEROS D’URGENCE 

 Pompiers 18 
 Samu 15 
 Appel d’urgence européen 112 
 Gendarmerie 17 
 Mairie de Bérat  05 34 47 87 00 
 Préfecture de la Haute-Garonne 05 34 45 34 45 
 Météo France  05 61 07 80 39 
            EDF (service dépannage)  09 726 750 555 

            GDF (service dépannage)  0800 47 33 33 

 

 

FREQUENCES DES RADIOS 

 
France Info : 105.5 
Radio Plus Toulouse : 106.8 
RFM : 99.1 
Europe 1 : 106.3 
Virgin Radio : 102.4 
Toulouse FM : 92.6  

Sud Radio : 103.9 

 

EN SAVOIR PLUS ! 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter en mairie :  
 

Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde)  

 

 
Mairie de Bérat 

 



 

GGLLOOSSSSAAIIRREE   

 
 
 
 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
 
CEMAGREF : Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement 
 
CIZI : Carte d’Identification des Zones Inondables 
 
CLPA : Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux 
 
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 
 
DREAL : Direction Régionale de l’Équipement, de l’Aménagement et du Logement 
 
ONF : Organisme National des Forêts 
 
PCS : Plan Communal de Sauvegarde 
 
PIDA : Plan d’Intervention pour le Déclenchement des Avalanches 
 
POI : Plan d’Organisation Interne 
 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
 
PPI : Plan Particulier d’Intervention. 
 
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels 
 
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 
 
PSS : Plan des Surfaces Submersibles 
 
 


